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B R I E F M A R K E N  G m b H

AUKTIONSHAUS

Chers clients d'AIX-PHILA !

Tout d’abord l'information la plus importante : Le 21 novembre est la date limite pour notre
67ème vente aux enchères de timbres et de pièces de monnaie, qui aura lieu les 22 et 23 janvier 2021.
Dû au coronavirus et aux changements et restrictions qui en découlent, tant dans le secteur privé 
que dans celui des entreprises, nous sommes également obligés à emprunter de nouvelles voies.
En juin, nous avons organisé notre 66e vente aux enchères en ligne et en direct et nous avons été 
absolument ravis du bon déroulement de cette vente, du nombre de participants, à savoir environ 
800 enchérisseurs, qui ont participé personnellement depuis leur ordinateur à domicile et – surtout 
– des excellents résultats que nous avons obtenus : L'offre totale a presque doublé avec un taux de 
vente de 91% !
A l’heure actuelle, nous ne pouvons toujours pas garantir que la prochaine vente aux enchères 
pourra se dérouler en présence du public. La dernière vente aux enchères ayant néanmoins été un 
succès complet, nous avons décidé que la prochaine aura lieu sous la même forme, c’est-à-dire en 
ligne et en direct. 
Pourtant, chers clients : Les rencontres personnelles en face à face, les discussions dans les 
magasins, les taquineries, se parler métier entre passionnés, bref : VOUS, vous nous manquez !
Nous pouvons au moins compenser cela en allongeant considérablement les horaires de visite avant 
la vente aux enchères – bien entendu dans le strict respect des gestes barrières – et donner ainsi à 
toutes les parties intéressées la possibilité d'inspecter personnellement les timbres, les pièces et les 
collections.
Nous acceptons vos envois à tout moment dans nos magasins d'Aix-la-Chapelle et de Kaarst, les 
envois plus importants également dans vos locaux, en respectant consciencieusement toutes les 
mesures d'hygiène. Les envois postaux sont gratuits et assurés par nos soins. Si vous le souhaitez, 
nous pouvons également acheter vos trésors en espèces. Nous serons heureux de vous envoyer de 
plus amples informations, comme les résultats des enchères passées, que vous pouvez également 
consulter en ligne sur notre site web www.aixphila.de.

Meilleures salutations d'Aix-la-Chapelle !

Votre Hinrich Osterloh


